Gites de France Ariege Reservation
Gîte N°09G11246 - Le petit Nid de Miglos
Arquizat - 09400 MIGLOS
Édité le 05/06/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Un petit nid douillet dans un village de montagne !

Dès franchit le seuil de ce gîte le ton est
donné : de la couleur, de la chaleur, des
tissus, des
encadrements
... qui
permettent d'éclairer les pièces assez
petites de cette maison traditionnelle des
villages de montagne. La décoration est la
passion de Martine qui a su mêler une
atmosphère cosy avec des meubles remis
au goût du jour. Idéalement conçu pour
accueillir un couple avec enfants vous
pourrez, depuis le gîte, partir à la découverte d'une faune et d'une flore encore
préservées. Maison mitoyenne avec hall d'entrée. Salle d'eau. wc. Salon. Cuisine
accès balcon. Étage : 1 chambre avec 1 lit 2 pers., 2 autres chambres
communicantes avec 2 lits 1 pers. et 1 lit 2 pers. lavabo. En rez-de-jardin : local de
rangement (vélos...), wc et salle d'eau d'été et d'appoint. Chauffage électrique.
Location draps, linge de toilette et service ménage sur demande. Linge de maison
offert. Salon de jardin avec barbecue. Petite cour en rez-de-jardin. Ouverture du 1er
juin au 31 octobre.

Accès  Latitude. 42.79147200 - Longitude. 1.59978200
Axe A61 de Toulouse en direction
de Pamiers. Continuer sur la N20
en direction de Foix/Tarascon/Pas
de la Case. A Tarascon prendre la
D8 en direction de Vicdessos. Puis
dans le village de Niaux suivre la
D156 en direction de Miglos.
Passer le château de Miglos et se
garer sur le parking à l'entrée
d'Arquizat. Le gite est tout prêt.
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.

Surface habitable : 70 m²
Service de réservation
Gites de France Ariege Reservation
 0564250567  0561651734
 reservation@gites-de-france-ariege.com
 www.gites-de-france-ariege.com

Propriétaire
Madame FOUILLADE Martine
114 chemin des Crouzettes
31860 LABARTHE SUR LEZE
 06 24 03 45 04
 martinealca31@gmail.com

Remise des clés effectuée par
Madame FOUILLADE Martine

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 180.00€

Période d'ouverture
Ouvert du 1er juin au 31 octobre

Loisirs à proximité












Pêche : Sur Place
Piscine collective : 9.0 km
Randonnée : Sur Place
Thermes/Remise Forme : 13.0 km
Site(musée,chateau) : Sur Place
Golf : 40.0 km
Sports et sensations : 10.0 km
Ski alpin/ski fond : 15.0 km
Plan eau : 15.0 km
Gare : 9.0 km
Commerce : 9.0 km

Vos hôtes
Martine passionnée de décoration vous séduira
par sa disponibilité !
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Gîte N°09G11246 - Le petit Nid de Miglos
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 05/06/2020 à 14:16:08

1 nuit
-

2 nuits
145

3 nuits
186

4 nuits
228

5 nuits
269

6 nuits
290

Semaine

Hiver

-

-

-

-

-

-

-

Moyenne saison

-

175

225

275

325

350

350

Haute saison

-

-

-

-

-

-

350

Très haute saison

-

-

-

-

-

-

380

Basse saison

du 04/01/2020 au 07/02/2020 et du 07/03/2020 au 03/04/2020 et du 02/05/2020 au 29/05/2020 et du 26/09/2020 au 18/12/2020
du 08/02/2020 au 06/03/2020 et du 19/12/2020 au 08/01/2021

du 04/04/2020 au 01/05/2020 et du 30/05/2020 au 03/07/2020 et du 29/08/2020 au 25/09/2020
du 04/07/2020 au 17/07/2020 et du 22/08/2020 au 28/08/2020
du 18/07/2020 au 21/08/2020

Le prix comprend

Options / Suppléments

L'électricité (8 kwh / jour), la fourniture du linge de maison.

Ménage pour le séjour
Electricité / kwh sup.

Le prix ne comprend pas

290

30.00€
0.15€

L'électricité au delà des 8 kwh / jour (0,15 € / kwh sup.), la location des draps (8 € / lit en 140 et
5 € / lit en 90), la location du linge de toilette (3 € / pers.).

Equipements extérieurs
 Barbecue / Plancha

 Salon de jardin

Equipements intérieurs
 Chauffage
 Internet/wifi
 Micro-ondes

 Congélateur
 Lave-linge
 Télévision

 Four
 Lave-vaisselle

Services
Détail des pièces

Niveau
Sous-Sol
Sous-Sol
Sous-Sol
Sous-Sol
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cour
m²
WC indépendant
Salle d'eau privée
Cave
Hall d'entrée
m²
Salle d'eau privée
WC indépendant m²
Salon
9.80m²
Cuisine
13.13m²

RDC
1er étage

Balcon
Chambre

9.80m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

12.31m² - 1 lit(s) 140

1er étage

Chambre

10.62m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
salon de jardin
wc d'été et d'appoint
salle d'eau d'été et d'appoint
local de rangement
rangement, jeux
vasque, douche, rangement
2 canapés, téléviseur
4 plaques gaz, hotte aspirante, lave-linge, lave-vaisselle, four, four micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, rangements
accès par la cuisine
cette chambre est communicante avec la chambre pour 1 personne elle est
équipée d'un rangement (armoire)
Fauteuil, guéridon, armoire. Elle est communicante avec la chambre équipée des
2 lits en 90 cm
fauteuil , armoire, bureau
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